
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Dame de Liniers 
22 octobre 2022 

« Qui s’abaisse sera élevé » 
 
 

Intention de messe : Mr GONZALES  
 

Chant d’entrée : 

R./ Criez de joie, vous les pauvres 
de cœur, 
    Vous les enfants bien-aimés du 
Seigneur, 
    Ouvrez les yeux, car le Royaume 
est là, 
    Voici pour vous, le Sauveur. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout 
temps, 
Mon âme exalte et jubile en mon 
Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de 
joie, 
Heureux car ils verront Dieu. ® 

2 - Venez chanter, magnifier le 
Seigneur, 
Quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, 
Son nom de gloire est puissant. ® 

3 - Tournez les yeux, regardez 
notre Dieu, 
Qui le contemple, par lui 
resplendit. 
Un pauvre crie, le Seigneur lui 
répond, 
Voyez, le Seigneur est bon ! ® 

Accueil :  

Préparation pénitentielle : 

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par 
omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu 
 

Kyrie eleison ,  Christe eleison,  Kyrie eleison 
 
 

Gloire à Dieu : St Jean 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime.  Nous te louons, … 
.. 
 

Première lecture : du livre de Ben Sira le Sage (35,15b-17, 20-22a) 

 
 



Psaume : Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  
 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres, 
Je me glorifierai dans le Seigneur ; 
que les pauvres m’entendent et soient en fête! (R)  

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. (R) 

Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiments pour qui trouve en lui son refuge. (R)  
 

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (4,6-8.16-18) 
 

Acclamation : Alléluia  (Taizé)  
 

Evangile de Jésus-Christ : selon saint Luc (18,9-14) 
 

Prière universelle :  

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Je crois en Dieu : 

Sanctus :  

Saint, le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire, 
Saint Jésus-Christ, Berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. 
 

Anamnèse : 

Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 
 

Notre Père :  

Agneau de Dieu : Bon Berger 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix. 

Communion : 

Admirable grandeur        R./  Regardez l'humilité de Dieu 

Étonnante bonté                    Regardez l'humilité de Dieu 

Du maître de l'univers            Regardez l'humilité de Dieu       

Qui s'humilie pour nous         Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain ® 

Faites-vous tout petits 

Vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier 

À ce Dieu qui se donne à vous. ® 
 

Chant d’envoi : 

R./ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia !  

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,        

Le Seigneur est le rempart de ma vie.  

Je vivrai dans la maison du Seigneur,  

Maintenant et à jamais. ® 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  

Tu ne peux m’abandonner à la mort. 

Tu m’apprendras le chemin de la vie, 

Plénitude de la joie. ® 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 

Éternel est son amour ! ® 

 

 

Prochaine messe en cette église le 26 novembre 
 

Bon dimanche à tous 
 

 


